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Une année 2018 bien remplie, pleine
de réussites, fruit de l'investissement
collectif et personnel.
Une année avec des résultats
excellents au-delà de nos
objectifs qui étaient à la fois
atteignables et élevés.

PRÉSENTATION
GRAND DELTA HABITAT
Historiquement implantée en Vaucluse en
tant que bailleur social, Grand Delta Habitat
a su, au fil des années, diversifier ses
activités et étendre son territoire. Portée par
une politique forte, basée sur l’innovation et
la diversification des compétences, GDH
œuvre aujourd’hui en faveur du parcours
résidentiel : accession sociale sécurisée à la
propriété, vente de lots à bâtir, gestion de
syndic de copropriété, logements Alter
sénior ®, etc.
Depuis sa création le 10 février 1966 en tant
qu’Entreprise Sociale pour l’Habitat,
nommée « Vaucluse Logement », elle n’a eu
de cesse d’évoluer, de s’adapter,
d’entreprendre et de vouloir oser. C’est ainsi
qu’elle est redevenue le 10 octobre 2016, la
coopérative HLM la plus importante de
France avec pour objectifs : la valorisation
de l’intérêt collectif et la promotion des
principes de l’économie sociale et solidaire.

Grand Delta Habitat est aujourd’hui
rattachée à la Fédération Nationale des
COOP' HLM, composée de 174 SA COOP qui
proposent une sécurisation complète des
parcours d’accession et développent
l'activité de construction et de gestion
locative.
Sous l’impulsion de ce nouveau statut, du
Conseil d’Administration et du travail
accompli par l’ensemble des collaborateurs,
Grand Delta Habitat poursuit son
développement à un rythme élevé avec un
objectif de 20 000 logements en 2020.

PRÉSENTATION
AXÉDIA
Spécialiste de l’accession. AXéDIA s’engage
aux côtés des élus locaux pour concevoir
des programmes de logements adaptés à
leurs attentes et à celles de leurs
concitoyens.
Notre Mission est de permettre à tous
d’accéder à la propriété à coûts maîtrisés.
La Coopérative AXéDIA Aujourd’hui :
Relancée en 2001 sous le nom d’AXéDIA, elle
se transforme en société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) par décision
d’Assemblée Générale entérinée par arrêté
ministériel du 06 février 2006.
AXéDIA garde toujours cette philosophie de
coopérative. Philosophie, car la coopération
est une manière de penser.

Les coopérateurs mettent en commun leurs
savoir-faire et leurs moyens, bénévolement,
pour que chacun puisse répondre à ses
besoins avec le minimum de coût. Et c’est
grâce au partenariat avec les collectivités, que
la société AXéDIA peut continuer à œuvrer
dans le domaine de l’accession sociale.
Aujourd’hui, toute l’équipe d’AXéDIA se
mobilise pour offrir des terrains et des
logements de qualité (appartements ou villas)
à coûts maîtrisés à une grande majorité de
familles désirant accéder à la propriété.

PRÉSENTATION
FONDATION GRAND DELTA HABITAT

La Fondation Grand Delta Habitat consacre
chaque année prés de 80 000 € pour aider et
soutenir de nombreux partenaires associatifs.
Ainsi depuis sa création en 2010 des centaines
d'associations ont bénéficié de subventions.
Grand Delta Habitat veut affirmer clairement
sa politique en la matière et le niveau
d’importance qu’elle accorde à ce réseau de
partenaires réparti sur l’ensemble du territoire.
L’objectif est de consolider le partenariat avec
les acteurs locaux engagés depuis longtemps
auprès des locataires et leur apporter un levier
de développement.

La Fondation d’Entreprise Grand Delta
Habitat a pour but de promouvoir et
soutenir toutes actions ayant pour objet
l’insertion par le logement, l’emploi, les
activités sociales, culturelles, sportives ou de
loisirs visant des personnes ou familles
résidant sur le patrimoine de la coopérative
Grand Delta Habitat.
La Fondation finance les actions :
- d’associations assurant l’accompagnement
social des personnes ou familles en
difficultés
- des structures d’insertion par l’économique
- d’amélioration du cadre de vie des
quartiers où est implanté son patrimoine
- d’animations culturelles, sportives,
philanthropiques et éducatives, en faveur
des habitants de son patrimoine

LE MODÈLE COOPÉRATIF, UN
MODÈLE D’AVENIR
Les coopératives sont des structures
juridiques du monde de l’économie sociale
et solidaire qui ont pour point commun une
gouvernance innovante, où chaque associé
pèse une voix dans les décisions.
Le capital leur appartient et les bénéfices sont
réinvestis dans la structure.
Ces entreprises basées sur la solidarité de
leurs membres et le développement partagé
se veulent de nouveaux acteurs, voire des
alternatives aux organisations actuelles.

Leur premier avantage est leur caractère
indélocalisable et non "opéable" puisqu'elles
sont statutairement attachées à des
territoires qu'elles animent et au sein
desquels elles créent de la valeur.
Leurs activités et leurs initiatives pour
redynamiser certaines zones rurales en font
très souvent les principaux employeurs de la
commune ou de la région.
Ainsi en est-il pour Grand Delta Habitat et
AXéDIA où les salariés, les locataires, les
accédants sont, pour chacune des
structures, associés de la coopérative qui
réinvestit ses résultats dans la production et
la rénovation de logements.
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BILAN ET PERSPECTIVES
Le monde du logement a vécu, depuis le
dépôt du projet de la loi de finances le 4 avril
2018, au rythme du parcours parlementaire
d’un texte majeur, qui ouvre de nouveaux
horizons à la profession.
La restructuration du secteur (taille minimale
de 12 000 logements au 1er janvier 2021)
n'impacte pas GDH et ses 20 000 logements.
Rester libre, c’est garantir l’ancrage de Grand
Delta Habitat comme investisseur, comme
employeur, comme bâtisseur à Avignon, en
Vaucluse ainsi que dans tout le bassin
méditerranéen.
Au cours des prochaines années, GDH entend
diversifier ses missions pour saisir les
opportunités offertes par ce nouveau cadre
d’action. L’esprit de coopération, pour
accompagner la réalisation des nouveaux
projets dans notre sphère de compétence,
sera bien entendu maintenu.

Nouvelles perspectives :
- Etudes d’ingénierie urbaine pour les
collectivités locales.
- Intermédiation bancaire : obtenir les
meilleures conditions de financement pour
nos futurs accédants.
- Gestion de coproptriétés fragilisées
- Prestations de service pour les collectivités
- Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) :
il permet à des ménages sans apport
personnel d’acquérir le logement qu’ils
occupent avec un statut de locataires.
- L'Organisme de Foncier Solidaire (OFS) :
il est destiné à favoriser l'accession sociale
sécurisée par un mécanisme de dissociation
pérenne entre le foncier et le bâti.
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BILAN ET PERSPECTIVES
Développement, construction et réhabilitation
Grand Delta Habitat se développe à un rythme
élevé, 2 fois plus que la moyenne nationale.
982 logements ont été livrés en 2018.
Les opérations en cours de construction
permettent déjà d’identifier une livraison de
673 logements neufs en 2019 et 900 en 2020.
L’objectif de 20 000 logements en 2020 sera
dépassé dès le 1er semestre 2019.
L’année 2018 a vu la livraison de 2
réhabilitations importantes sur Avignon :
La Barbière 370 logements et les 4 résidences
de Catelas pour 264 logements).
A Marseille la réhabilitation de La Source (194
logements) a également été lancée en juin
2018.

En 2019, la coopérative lancera la
réhabilitation, la résidentialisation et la
démolition partielle des résidences de Saint
Chamand sur Avignon (355 logements dont
40 à démolir), dans le cadre du NPNRU.
Globalement 300 logements par an seront
réhabilités, soit 1 800 sur la période d’étude
(2018/2023) pour un montant total de 45 M€.
Parallèlement le niveau de vacance a atteint
son plus faible niveau historique :
1,21% au 31/12/2018.
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